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La Mission permanente du Nicaragua auprhs de l'Organisation der Nations Unies 
a l'honneur de vous faire tenir ci-joint les docusnents suivants a 

a) L’accord de cessez-le-feu définitif entre le Gouvernement de la 
Rép*rblique du Nicaragua et le Front atlantique YhT)rMA, de la Résistance 
nicaraguayenne , conclu aous le patronage de S. Em, le cardinal Miguel 
Obando y Bravo (voir annexe 1)t 

b) L'accord de corsos-le-feu effectif et définitif entre 10 Gouvernement de 
la République du Nicaragua et la R/uista.nce nicaraguayenne, conclu sou8 le 
patronage de 0. Em. 18 cardinal Miguel Obando y Bravo (voir annexe If)# 

cl Un additif à l’Accord de Tonconth (voit annexe IIS). 

La Mission permanente voua serait obligée de bien vouloir faire distribuer le 
texte de la présente Lettre et de ses annexes come document officiel de la 
quarante-quatrième session de 1'Assemblie générale, au titre du point 34 de l’ordre 
du jour, et du Conseil de sécurité. 
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ANNEXE 1 

entre le Gouveyrement de 
3a WuUiuue du Nica raaua et le Front atlantiaue YATAMA 

. . 

de Se Em+ le c-e1 Obando Y Bray! 

1. Le Gouvernement de la République du Nicaragua, dûment représenté par le 
général Humberto Ortega Saavedra, et le Front atlantique YATAMA de la Résistance 
nicaraguayenne, représenté par le commandant Osorno Colleman, décident de proclamer 
officiellement, par le présent document, un cessez-le-feu définitif qui entrera en 

vigueur le 20 avril 1990, à 0 heure, et qui sera respecté strictement par les deux 
parties. 

2. Dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu définitif, le Front atlantique YATAMA 
de la Résistance nicaraguayenne et le Gouvernement de la République du Nicaragua 
s'engagent à cesser toute action offensive militaire ainsi que tout autre type 
d’opération susceptible d’entraîner une reprise des hostilités. 

3. Afin de garantir le strict respect du cessez-le-feu, le personnel du Groupe 
d’observateurs des Nations Unies en Amérique centrale (ONUCA) et S. Em. le 
cardinal Miguel Obando y Bravo en vérifieront l'application effective. 

Pour permettre au Groupe d’observateurs des Nations Unies en Amérique centrale 
(ONUCA) et à S. Em. le cardinal Miguel Obando y Bravo, de vérifier l'application du 
cessez-le-feu, il est créé des “zones de sécurité”. Voir annexe 1. 

4. Le Groupe d’observateurs des Nations Unies en Amérique centrale (WIJCA) et 
S. Em le car&iLal Miguel Obando y Bravo prendront les dispositions nécessaires pour 
contrôler le cessez-le-feu. 

5. Le Gouvernement de la République du Nicaragua s’engage à retirer le 
25 avril 1990 ses forces militaires et paramilitaires et ses forces de sécurité des 
“zones de sécurité” ainsi que de tout autre emplacement situé à moins de 
10 kilomètres de celles-ci. Une fois le retrait de ces forces effectué, le 
Gouvernement de la République du Nicaragua s’engage à ne déployer aucun élément de 
ses forces militaires ou paramilitaires ou de ses forces de sécurité à moins de 
10 kilomètres des “zones de sécurité”, et à ne pas autoriser le survol de ces zones 
à l’aide d’atrions ou d’hélicoptères militaires. Le retrait de ces forces des 
"zones de sécurité" et des zones environnantes sera vérifié par 1’ONUCA et par le 
cardinal Miguel Obando y Branvo, qui contr6leront do méme la rPinstallation 
desdites forces dans d'autres localités. 

6. A partir de la date du présent Accord, C~LLS ?OS membres du Front atlantique 
PATAMA de la Résistance nicaraguayenne prkspnt-: au riicaraqua gagneront sans délai 
les “zones tje séc!Jritg”, de sort.0 q110 soit. rnonb h Sien. par -tapes, le processus ?P 

dkmobilisation. 

.f . , . 
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7. Les Eorces militaires et paramilitaires et les forces de sécurité du 
Gouvernement nicaraguayen accorderont libre passage aux membres du Front atlantique 
YATAMA de la Résistance nicaraguayenne se rendant dans les “zones de sécurité”. 

8. Les communications et les déplacements entre les sones sont autorisés, ces 
activités etant coordonnées par 1’OWCA. 

9. Le Gouvernement nicaraguayen s’engage à respecter la liberté, la sécurité et 
l’intégrité physique et morale des membres du Front atlantique YATAMA de la 
Résistance nicaraguayenne et de leurs familles. 

10. La Commission internationale d’appui et de vérification (CIAV) transportera et 
distribuera l’aide humanitaire aux membres du Front atlantique YATAMA de la 
Résistance nicaraguayenne et à leurs familles dans les “zones de sécurité”. 

11. Les services géuéraux habituellement assurés dans les “zones de sécurité” et 
les zones environnantes continueront d’être fournis. 

12. Le Gouvernement nicaraguayen et le Front atlantique YATAMA de la Résistance 
nicaraguayenne collaboreront avec le CIAV et 1’ORUCA pour s’acquitter des 
responsabilités qui leur sont confiées. 

13. Le Gouvernement nicaraguayen c*engaGti à déminer les zones frontière - Rio Coco 
et Bismona - minéeo par l’Armée populaire sandiniste. Le Front atlantique YATAUA 
de la Résistance nicaraguayenne s’engage à communiquer toutes les informations 
qu’il possède sur les zones où, à sa connaissance, des mines ont été posées. 

Les autorités militaires indiqueront les parcours déminés pour permettre le 
libre passage des membres du YATAMA et de leurs familles. 

S. Em. le cardinal Miguel Obando y Bravo, sous le patronage duquel est conclu 
le présent Accord, a accepté d’annoncer solennellement ce cesses-le-feu bilatéral, 
ainsi que de coopérer et de prîter son concours, dans la mesure de ses 
possibilités, au opérations de désarmament, à la vérification de l’application 
effective et définitive du cesses-le-feu par les parties et 8 la surveillance des 
“zones de sécurité” oit se rassembleront les forces armées du Front atlantique 
YATMA de la Résistance et à toute autre tâche de caractère humanitaire et social 
découlant des activités précitées. 

Enfin, S. Em. le cardinal Miguel Obando y Bravo se félicite des décisions 
patriotiques qui ont été prises et s’associe aux signataires pour rendre grâce au 
Seigneur d’avoir éclairé les parties en présence. 

Pour leur part, les représentants soussignés de la future Présidente, 
Mme Violeta Barrios de Chamorro, adhèrent en son nom à toutes les dispositions du 
présent Accord de cessez-le-feu définitif. qu‘ils s’engagent à faire respecter 
strictement à partir du 25 avril courant. 

/ . . . 
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Fait à Managua, le 18 avril 1990. 

Osorno COLLEMAN 
Commandant et Chef du 
Front atlantique YATAMA de la 
Pésistame nicaraguayenne 

Cardinal Miguel OBANDO Y BRAVO 

Antonio LACAYO 
Représentants du Gouvernement 
nouvellement élu du Nicaragua 

Général Humberto ORTEGA SAAVEDRA 
Gouvernement de la 
République du Nicaragua 

La présente annexe Sait partie de l'Accord de cesses-le-feu. 

1. Les sones de 8kxtrit.i 1 et 2 sont celles qui sont délimitées dans 
les cartes au 111 000 000, 11250 000 et 1150 000. 

ta présente annexe fait partie de l’Accord de cesses-le-feu. 

18 avril 

1. Signature du casses-le-feu définitif. 

23 avril 

2. Retrait des force8 de l’Armée populaire ssndiniste et &es forcer de 
sicuriti des sones de sicuriti et des sones l nvironnamter. 

25 avril 

1. tibut du d6placement vers la sone de 8icurit.i Mo 1 des membres du 
YATAMA se trouvant dans 10s sones riveraines du Rio Coco. 

8 mai 

1. Installation des observateurs de 1’ONlJCA pour contrôler le 
cessez-le-feu. 

2. Arrivés du contingent de 1'OWCA dans les zones de sécurité. 

/ , . . 



3. Installation de la CIAV dans les Jones de shwité. 

4, Regroupement de toutes les forces du YATAMA dans les zones de 
sécurité. 

18 mai 

1. Fin du processus de démobilisation dans les eones 1 et 2. 

/ . . . 


